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La guerre de Cent Ans (1) 
 

 

A partir de 1314, les trois fils de Philippe le Bel règnent tour à tour mais ils n’ont pas d’héritier mâle. En 1328, Edouard 

III, roi d’Angleterre, se considérait comme seul héritier de la couronne de France. Mais les seigneurs du royaume s’y 

opposent en s’appuyant sur la loi salique. Le neveu de Philippe le Bel, Philippe de Valois, devient donc roi de France. 

 

Le roi d’Angleterre conteste cette décision et inflige une grave défaite à Philippe de Valois à Crécy en 1346. A l’issue d’un 

long siège, il s’est ensuite emparé de Calais. 

 

Les deux pays se sont livré une longue guerre interrompue par des périodes de paix.  La France a connu des problèmes 

intérieurs (révoltes paysannes, épidémie de peste…) Bertrand Du Guesclin, nommé connétable par Charles V, a permis à 

la France de tenir les Anglais en échec. 
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A partir de 1314, les trois fils de Philippe le Bel règnent tour à tour mais ils n’ont pas d’héritier mâle. En   

      , se considérait comme seul héritier de la couronne de France. Mais les 

seigneurs du royaume s’y opposent en s’appuyant sur     . Le neveu de Philippe le Bel,  

    , devient donc roi de France. 

 

Le roi d’Angleterre conteste cette décision et inflige une     à Philippe de Valois à   

    . A l’issue d’un long siège, il s’est ensuite emparé de Calais. 

 

Les deux pays se sont livré une longue guerre interrompue par des périodes de paix.  La France a connu des problèmes 

intérieurs (révoltes paysannes, épidémie de peste…)       , nommé  

    par Charles V, a permis à la France de tenir les Anglais en échec. 

 

Lexique : 

Loi salique : ensemble de lois apportées par les Francs, l’une d’elles interdit aux femmes d’hériter d’une terre. 

Connétable : chef de l’armée. 

Lexique : 

    : ensemble de lois apportées par les Francs, l’une d’elles interdit aux femmes 

d’hériter d’une terre. 

     : chef de l’armée. 
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